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L'édito du maire
Triel, passé et présent
L'automne bat son plein et avec lui
son lot d'anniversaires, que nous
avons eu plaisir à fêter ces dernières
semaines.
D'abord la Fête du Flan, le 28 septembre au cours de laquelle j'ai eu le
plaisir d'échanger avec de nombreux
Triellois. Ce grand rendez-vous de
la rentrée fêtait son 40e anniversaire,
et j'ai eu l'honneur de marquer cet
événement en compagnie d'Amour
Quijoux, mon prédécesseur de 1989
à 2001, qui en est à l'origine.
La bibliothèque fête elle aussi une
décade, avec le 30e anniversaire de son
installation dans ses locaux de la propriété Senet. Un rendez-vous fêté en
octobre pendant une semaine en partenariat avec les associations locales
comme les Comédiens de la Tour, le
Clic Triel ou encore l'École des Tréteaux, mais aussi l'école de musique.
Que tous les protagonistes soient
remerciés pour cette semaine sympathique, où tous ont célébré le plaisir
de lire et, au delà, de fréquenter ce
lieu de culture. L'occasion également
pour moi de remercier le public nombreux et fidèle qui, depuis 30 ans, fré-

dans un espace plus
grand et mieux adapté à ses missions, lors
d’un nouveau programme immobilier.
Le personnel de la
petite enfance a su
célébrer ces 10 ans
dans la joie et la
bonne humeur, et je
remercie les assistantes maternelles
pour leur engagement au service du
bien être de nos tout-petits.
Toutefois, comme le dit l'adage, gouverner c'est prévoir. Aussi, je me réjouis de voir en cet automne arriver
sur le devant de la scène des projets
structurants dont la ville a besoin.
C'est le parking Jules Verne, qui va
dans quelques jours connaître une rénovation profonde, destinée à améliorer le confort d'utilisation des usagers.
Une première modernisation qui servira de test pour les autres parkings
de la ville. C'est aussi l'école René
Pion et celle des Hublins, qui font
l'objet de travaux d'extension, avec à
la clé de nouveaux locaux adaptés aux

La Maison de Santé Pluridisciplinaire
sera inaugurée le 20 décembre
quente la bibliothèque avec assiduité.
Celle-ci est un lieu incontournable de
l'animation de notre ville et elle fait
partie du charme qu'on lui connaît.
J'invite d'ailleurs les Triellois à participer au Salon des Auteurs, qui aura
lieu le 1er février prochain, avec une
vingtaine d'auteurs de la région qui
viendront à la rencontre du public.
Autre anniversaire, celui du RAM
(Relais d'Assistantes Maternelles)
qui vient de fêter ses 10 ans d'implantation dans les locaux du CCAS. Un
lieu de ressources important pour les
parents comme pour les assistantes
maternelles, qui doit être transféré

besoins actuels en matière d'éducation. Ils permettront aussi d'accueillir
les futurs élèves, dont les effectifs sont
en augmentation.
Fidèles à notre action auprès des seniors, nous venons de renouveler pour
trois ans l'utilisation de la navette qui
assure les transports gratuitement
dans la ville, des personnes en perte
de mobilité. C'est grâce aux nouveaux
annonceurs dont la générosité et l'engagement méritent d'être soulignés
que nous pouvons assurer ce service.
C'est également un enjeu important
dans un contexte d'isolement et un
bon moyen de maintenir le lien social.

La maison de santé ouvrira début
2020, dans les étages du bâtiment
accueillant la Poste.

C'est enfin la Maison de Santé Pluridisciplinaire, que nous allons inaugurer le 20 décembre, au 171 de la rue
Paul Doumer dans les étages au-dessus de la Poste. Je remercie le Docteur
Joly et l’Union Régionale des Professionnels de Santé pour leur contribution à l'aboutissement de ce projet,
mais aussi L'État, la Région Île de
France et le département des Yvelines
qui ont participé au financement de
cet équipement. Il permet le maintien d'une offre de soins adaptée aux
besoins de Triel. Seize professionnels
de santé vont occuper les 600 m² de
locaux dès le début de l’année 2020.
Un pari qui n'était pas encore gagné
il y a quelques mois. J'invite tous les
Triellois à les solliciter, et en avantpremière à visiter la maison de santé
le 20 décembre entre 18h et 20h. Cet
équipement est le leur.
2019 se termine, aussi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année,
en attendant la cérémonie des vœux
à la population le vendredi 10 janvier
2020.

Joël Mancel
Maire de Triel-sur-Seine,
Conseiller communautaire
Grand Paris Seine et Oise
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23 septembre : AVENEL épouse HORCHOLLE Odile

Si Triel m'était conté..			 p 25
Un Poussin dans l'église ?

Libre expression				

p 26

Triel'infos Magazine d’informations municipales - Place Charles de Gaulle - 78510 Triel-sur-Seine www.triel-sur-seine.fr - Tél. 01 39 70 22 00 - communication@triel.fr
Directeur de la publication : Joël MANCEL - Directrice éditoriale : Manuela MARIE, Adjointe au Maire chargée de la Communication - Rédacteur en chef : Yannick DELON - Rédaction :
Inès GHISLAIN - Conception, réalisation graphique : Service communication. Crédits photos : Service communication, sauf mention contraire - couverture © AdobeStock | Matimix
- Impression : RAS - Tél. 01 39 33 01 02. Régie publicitaire : Groupe Médias - Médias & Publicités - Jérôme Piron - Tél. 06 78 47 07 55 - Courriel : jpiron@groupemedias.com. Tirage
7000 exemplaires. Le journal est imprimé sur papier PEFC.

5 | Triel’Infos Novembre - décembre 2019
TI157_final.indd 5

21/11/2019 12:00:13

Rétro- Actifs
27

septembre

21

septembre

10 ans du RAM

Familles et professionnels de la
Petite enfance se sont retrouvés à
l'espace Rémi Barrat pour fêter les
10 ans du RAM. Au programme,
de nombreux jeux et activités pour
célébrer l'événement !

Du flan pour les seniors

A la veille de la Fête de Flan, le Maire, Joël
Mancel, et Marie-Claude Lalemant, conseillère municipale déléguée aux seniors, ont
rendu visite aux résidents à la Roseraie pour
partager avec eux une part de flan, comme le
veut la tradition.

28

Triel en fête !

septembre

Une 40e bougie pour la Fête
du Flan, soufflée par le maire
en compagnie d'Amour Quijoux, son prédécesseur, qui
l'avait relancée. Et toujours de
bonnes affaires au rendez-vous,
agrémentées par les animations
au son du rock n'roll proposées
par les Rockin Lilly's dans la
continuité du 75e anniversaire
de la libération de Triel.

Assemblée petite enfance

Hommage à Jacques Chirac

Une minute de silence a été respectée lors d'une
cérémonie sur le parvis de la mairie en mémoire
à l’ancien président Jacques Chirac, décédé le
26 septembre dernier.

Le Maire, Joël Mancel, et Hélène Debaisieux-Dené, première adjointe déléguée
à la Petite Enfance ont accueilli à l'espace
Senet les élus et responsables de structures petite enfance des Yvelines, pour la
dernière assemblée générale de l'année.

01

octobre

30

septembre
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02

octobre

Régate du Ruban Bleu

Cette année encore, des bateaux venus de toute la
région se sont affrontés sur la Seine lors de la Régate
du Ruban Bleu, la course annuelle du Yacht Club de
Triel.

Bienvenue à Triel !

05

octobre

La Ville a accueilli les nouveaux Triellois
lors d'une matinée de présentation. L'occasion de rencontrer les membres du Conseil municipal et de faire
une visite commentée de Triel en bus.

5-12
octobre

La bibliothèque
fête ses 30 ans

La bibliothèque a célébré son 30ème anniversaire
au cours d'une semaine
pleine d’activités et animations culturelles : heure du
conte, soirée théâtre avec
les Comédiens de la Tour et
soirée musicale.

13

octobre

Repas des seniors

La Semaine Bleue s'est terminée par le traditionnel repas des aînés au restaurant le Coq
au Vin. Un moment convivial partagé avec les
membres du Conseil municipal durant lequel
Françoise Delrio a été mise à l'honneur.
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Rétro- Actifs

Paris Rouen
à vélo !

09

Quel meilleur endroit
novembre
que le parc Senet pour
accueillir les coureurs de
la course à vélocipède Paris
Rouen ? Celle-ci, conduite par
une vingtaine de passionnés
emmenés par Gérard Holtz,
commémore la première
course de fond entre Paris et
Rouen qui a eu lieu en 1869,
il y a 150 ans. C'est elle qui
a inspiré les grandes courses
d'aujourd'hui comme le Tour de
France. Le parcours, entre Paris
et Mantes pour cette journée,
faisait étape au parc Senet pour
la pause de midi et le repas. Les
participants, en vélocipèdes et
costumes d'époque, ont ainsi
fait partager leur passion aux
élus municipaux et aux nombreux curieux venus les accueillir. Un beau moment d'histoire
entre passé et présent, comme
Triel les affectionne !

La fin des combats

Repair café

Moments d'émotion au cimetière de Triel
lors de la commémoration de l'armistice
du 11 novembre 1918, en présence des
associations d'anciens combattants.

Réparer plutôt que jeter, une philosophie à présent bien ancrée à Triel avec la 9e édition du
Repair Café organisé par l'association Triel Environnement à l'espace Rémi Barrat.

11

novembre

09

novembre
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En direct de Triel
Sports

Le Dojo du Cosec à la mémoire d'André Kientz

Le dojo André
Kientz a été
inauguré en
présence de sa
famille.

Triel a vécu un grand moment d'émotion le vendredi 18 octobre dernier, à
l'occasion de l'inauguration du Dojo
André Kientz, du nom de l'ancien
adjoint au maire chargé des sports
et des affaires scolaires décédé le
29 août dernier. «C'était un grand
Triellois, qui a beaucoup œuvré pour

le développement
du sport à Triel, et notamment dans
le cadre scolaire, se souvient le maire,
Joël Mancel. C'est d'ailleurs à lui que
j'ai succédé en tant que maire adjoint
aux sports lors de mon premier mandat
en 2001, et j'ai inscrit mon action dans
la continuité de la sienne. En 2005,
nous lui avons décerné un Triel d'Or en

remerciement de cet engagement sans
faille au service de la ville. Il était également un judoka émérite, l'un des rares
à avoir atteint le 6e Dan dans cet art
martial. Il avait fondé le judo club de
Triel et restait le président d'honneur de
celui de Poissy, où son empreinte était
également très forte. Aussi, quand nous
avons réfléchi à un lieu pour honorer
sa mémoire, la salle d'arts martiaux du
Cosec s'est imposée tout naturellement. »
Pour l'inauguration, une plaque à
la mémoire d'André Kientz a été
installée sur le mur du dojo, entre
les photos de deux grands maîtres
japonais. La plaque a été dévoilée
par sa fille en présence de sa famille,
mais aussi de nombreux dirigeants
de clubs sportifs qui avaient côtoyé
ce personnage d'exception, dont le
souvenir restera désormais présent
pour de nombreuses générations de
judokas.

Commerce

Utilisez les parkings du centre-ville !

Afin de favoriser la fréquentation
des commerces du centre-ville par
les Triellois, et notamment ceux de
la rue Paul Doumer, la Municipalité
rappelle que les parkings du centreville sont connectés aux espaces
commerciaux par des cheminements

un cheminement piéton qui aboutit
à la rue Paul Doumer au niveau des
commerces de bouche, de la Poste, et
de la future maison de santé. Le parking Jules Verne, derrière la mairie,
peut être utilisé en complément du
Des chemineparking Senet. Une venelle piétonne
ments piétons
le relie par la rue du Pont à la pharrelient le
macie et au Supermarché Auchan,
centre-ville et les
ainsi qu'aux commerçants (rôtisseur
parkings, ici la
rue Cadot entre et poissonnier) installés tous les jeule parking Foch dis sur une partie du parking. Par
ailleurs, à partir du parking Senet,
et la rue Paul
Doumer.
vous pouvez également disposer d'un
accès piéton directement à la rue
piétons qui sont malheureusement Paul Doumer par le passage du relais
trop peu utilisés. Ainsi, le parking de l'ancienne poste. Il vous permetFoch, sur le quai Auguste Roy, per- tra un accès rapide aux commerces
met un accès direct à la rue Paul du secteur : coiffeurs, commerces de
Doumer par le biais de la rue Cadot. bouche, librairie, banques, agences
Via sa partie en escalier, qui longe le immobilières, pompes funèbres, insthéâtre Octave Mirbeau, elle propose titut de beauté...
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En direct de Triel
Culture

Des Comédiens de la Tour ultra connectés

Culture

Cours de dessin
orienté BD à la MDA

Proposer de nouveaux services tout
en étant encore plus en contact avec
le public, tel est le défi que se lancent
les Comédiens de la Tour, avec les
nouveaux outils de communication
mis en place depuis la rentrée. «Depuis
18 mois, nous avons renforcé notre présence sur les outils numériques, avec par
exemple davantage de publications sur
Facebook qui nous ont permis d'attirer un
public supplémentaire, explique la présidente, Elisabeth Merly. Forts de ce suc-

L'association L'Atelier BD, Manga et
Illustration propose des cours de dessin encadrés par l'illustrateur Frédéric
cès, nous avons travaillé à une nouvelle Toublanc. Celui est auteur et dessinaversion de notre site internet. Il propose, teur pour de nombreuses BD (notamoutre notre programmation annuelle, ment pour la série Vasco) et compte
d'autres infos comme les coulisses de notre de nombreuse collaborations avec les
atelier théâtre, et désormais la billetterie éditions Dargaud à son actif. Les cours
en ligne en maintenant nos tarifs à 5€ et ont lieu à la Maison des Associations,
9€. Nous sommes également présents sur le mercredi de 10h30 à 12h (à partir de
Instagram, Twitter et YouTube.» Vous 7 ans) et de 16h15 à 17h 45 (à partir
souhaitez en savoir plus sur la troupe de 11 ans), au prix de 12€ la séance.
et ses deux spectacles proposés pour Renseignements sur le site www.frele Téléthon en décembre, rendez-vous derictoublanc.vpweb.fr ou au 06 98 48
sur www.comediensdelatour.fr !
36 89.

Solidarité

Le Relais recherche des bénévoles
pour le traitement des livres

Bien connue des particuliers qui lui
font régulièrement don de vêtements
dont ils n'ont plus l'usage, EBS Le
Relais Val de Seine est une entreprise d'insertion, membre du mouvement d'Emmaüs, qui vise à créer
des emplois d'insertion. Aujourd'hui,
ce sont 110 salariés qui travaillent à
temps complet à Chanteloup-lesVignes et ses boutiques en Ile-deFrance.
Les livres en plus du textile
Le Relais reçoit également quatre
tonnes de livres par mois. Ils sont collectés, triés et valorisés par des bénévoles selon la qualité pour ensuite

© Frederic Toublanc

Le nouveau site
des Comédiens
de la Tour propose de réserver
ses billets par
internet

les donner ou les
vendre. Pour mener
à bien cette activité,
l'équipe de bénévoles
est renouvellée pour
l'année 2019/2020. Ainsi, le Relais
recherche de nouvelles aides afin de
poursuivre ce projet de seconde vie
pour les dons de livres. Alors, si vous
êtes passionnés, en bonne condition
physique, n'hésitez pas à venir partager l'aventure humaine du Relais !
L'activité est plutôt constante, exceptée au moment des braderies, soit
deux fois par an.

Renseignements :

Si vous souhaitez partager cette aventure ou tout simplement mieux comprendre l'activité, vous pouvez contacter :
Emilie Morand, responsable d'établissement à emorand@lerelais.org

Emploi / sports

Le TCHH recrute !

Le club de Handball du nord des
Yvelines, Triel Chanteloup Hautil
Handball, recherche dans le cadre
de son développement, deux volontaires Service Civique pour deux
missions. Ces deux contrats rentre
dans le cadre de la convention entre
la Fédération Française de Handball
et l'État. En sus de l’accompagnement du club, les volontaires seront
suivis par la Ligue Île de France de
Handball et pourront ainsi partager
leur expérience avec les autres volontaire de la région. En savoir plus sur
http://triel-handball.org/
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Vie associative

L'AET fait son marché de Noël
Le traditionnel marché de Noël organisé par l'Amitié Européenne de Triel
(AET) se tiendra le 30 novembre et
le 1er décembre. Comme chaque
année, pas moins de 70 exposants,
toujours fidèles, seront présents à
l'espace Rémi Barrat pour vous permettre de préparer les fêtes de fin
d'année bien au chaud, dans une
ambiance sympathique et conviviale
apprécié de tous ! Au programme,
des artisans créateurs qui proposeront des idées cadeaux bien utiles à
l'approche de Noël, un producteur de
fois gras du sud ouest avec ses coffrets gastronomiques et ses produits
du terroir, mais aussi des stands de
crêpes, gaufres, vin chaud et spécialités culinaires anglaises et allemandes.
Des ateliers de création pour petits et
grand sont aussi au rendez-vous, de
même que la tombola, comme toujours au profit du Téléthon. Venez
nombreux, ambiance garantie !

Marché de Noël de l'AET
Samedi 30 novembre et dimanche 1er
décembre, de 10h à 18h
Espace Rémi Barrat, boulevard de la
Petite Vitesse
Entrée libre

Sécurité

La Brigade
équestre à Triel

La photo est inhabituelle mais tout à
fait justifiée : les policiers à cheval de
la brigade équestre du département
des Yvelines (BREDY), membres de
la police nationale, sont implantés à
Verneuil. A ce titre, ils effectuent régulièrement des patrouilles à Triel dans
toute la ville, par exemple ici au bas de
la rue Saint-Marc.

Vie associative

© Thierry Tassin

Le Triel Auto Rétro au service secret de sa Majesté

2019 est l'année du 50e anniversaire du premier vol du Concorde, le
2 mars 1969. Pour commémorer cet
événement, l'association Olympus
593, basée à Verneuil et dont l'objet
est de perpétuer la mémoire de l'avion
supersonique, recevait le 12 octobre
dernier, à l'ambassade Grande Bretagne, plusieurs personnalités liées à
l'histoire du Concorde. L'association

C'était tout à fait approprié pour cet événement prestigieux. Ces belles anglaises
avaient vraiment fière allure dans la
cour de l'ambassade britannique. Merci
Le TAR a
transporté des à nos amis du TAR pour la confiance
qu'ils nous ont accordé».
personnalités
anglaises jusqu' Un moment fort en émotion pour
les participants, parmi lesquels le
à leur ambassade pour les
chef pilote des Concorde britan50 ans du
niques John Hutchinson, mais aussi
premier vol de
Fred Finn, le milliardaire détenteur
Concorde.
du record de vols avec 718 voyages
vernolienne s'est adressée à sa voisine à son actif ! S’en est suivie la visite
trielloise, Triel Auto Retro (TAR), du mémorial de Gonesse et la visite
pour assurer le transport des person- du Concorde trônant au milieu de la
nalités anglaises jusqu'à l'ambassade plateforme aéroportuaire de Roissy.
de Grande Bretagne. «Le TAR compte Cette réunion a scellé une fois
parmi ses membres des propriétaires de encore l’union de deux Nations mais
voitures d'exception aux noms mythiques aussi l’ensemble d’un monde ayant
comme Rolls-Royce, Triumph, Bugatti reconnu en Concorde une formiou encore Bentley, explique Frédéric dable aventure industrielle et techPinlet, président d'Olympus 593. nologique.
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En direct de Triel
Vie citoyenne

Recensement de la population 2020
affiche-A4-2020-156.pdf

1

19/04/2019

Le recensement de la population a
lieu à Triel du 16 janvier au 22 février
2020. Se faire recenser est un geste
civique utile à tous.

18:11

de la population 2020

Comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par la Ville
se présente chez vous. Il vous remet
vos identifiants afin de répondre au
questionnaire en ligne ou des questionnaires papier qu’il viendra ensuite
récupérer à un moment convenu avec
vous. Attention : le recensement est
gratuit. Ne répondez pas aux sites
frauduleux.

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple
le-recensement-et-moi.fr
Du 16 janvier au 22 février 2020
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

& votre commune

n° imprimé : 156

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

La campagne de recensement
2020 aura lieu du 16 janvier au
22 février

Pensez au recensement par
internet
Plus simple, plus rapide, économique
et écologique, la réponse par internet
est la meilleure manière de se faire
recenser. Rendez-vous sur site lerecensement-et-moi.fr

Emploi

La Ville recrute des agents recenseurs

Dans le cadre de la campagne de
recensement 2020, la Ville recrute
trois agents recenseurs chargés d'effectuer cette mission ponctuelle. Ces
opérations sont conduites en partenariat avec l'INSEE. Les agents
bénéficieront d'une formation préalable et seront accompagnés par un
coordinateur communal du recensement. Pendant la période de recensement, il s'agira de déposer les questionnaires de recensement chez les
habitants, puis de suivre l’avancement

de l’enquête (collecte des
questionnaires complétés,
suivi des réponses internet, relance des habitants
n’ayant pas répondu…).
La Ville recherche des
personnes disponibles en
soirée, le mercredi et le
samedi principalement.
Qualités requises : dynamisme, sérieux, organisation, ponctualité, discrétion, neutralité, aisance
relationnelle. Le permis de conduire
est vivement recommandé.

Où s'adresser ?

Envoyez votre cv et lettre de motivation par mail à recrutement@triel.fr
Contact/renseignements : Hôtel
de Ville, Direction des Ressources
Humaines, au 01 39 70 22 36.

Nouveauté pour les maisons
individuelles
L'Insee étudie la faisabilité d'un nouveau protocole simplifié pour la collecte de l'enquête de recensement.
Triel a été sélectionnée pour mettre
en œuvre ce nouveau dispositif dans
le cadre d'un test à grande échelle à
l'occasion du recensement 2020. Pour
le test, seules les adresses comprenant
un seul logement sont concernées.
Durant les premiers jours de l’enquête,
les habitants des maisons individuelles
seront sollicités pour se faire recenser en ligne par la distribution d’un
document dans leur boite aux lettres,
en lieu et place de la visite d’un agent
recenseur à leur domicile.
Merci de réserver le meilleur accueil
à l’un des trois agents recenseurs
recruté par la Ville qui se déplacera
chez vous !

Cimetière

Renouvelez
vos concessions
Toutes les tombes échues ou à échoir
au 1er novembre 2019 ont été matérialisées par étiquetage au cimetière et
référencées par affichage administratif sur un panneau situé à gauche de
l’entrée principale du cimetière communal.
Les usagers concernés par cette
procédure sont invités à prendre
contact avec le Service Funéraire de
la Ville aux fins de régulariser leur(s)
dossier(s) dans les délais les plus
courts : Tel : 01-39-70-22-32 Mail :
etat.civil@triel.fr
Conformément à la réglementation
en vigueur, les concessions expirées
depuis deux ans peuvent légitimement faire l'objet d'un retour à la
Ville.
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L’événement
DU JEUDI 5 AU
LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS
DIMANCHE 8 DECEMBRE
2019

AINCRE

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

- Crédit photo : Kevin Rauzy - AFM182021

JE VEUX

Téléthon
Du jeudi 5 au dimanche 8 décembre
Triel-sur-Seine
Entrée libre

MA MALADIE

AINCRE

La Ville de Triel et ses associations se mobilisent pour la
24ème année pour faire de ce week-end de décembre une
grande fête afin d’aider la recherche notamment sur les
maladies génétiques et les maladies rares.

LA MALADIE
C'EST ENFIN POSSIBLE

L’an passé, l’édition Trielloise avait permis de récolter environ 24 020,93€ pour faire avancer la recherche.

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS
ET PARTOUT EN FRANCE
- Crédit photo : Sophie Palmier - AFM192021

7-8 DÉC. 2018

Venez vous divertir dans une ambiance chaleureuse et
convivial en en profiter pour faire votre don (chèque à
l’ordre de l’A.F.M.) sur une des manifestations !

TELETHON.FR

36ou
37 illet
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24 Telethon Triel
à 18h
h
10
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e

Samedi 7 décemb
Village d’animations
DU TÉLÉTHON »
« LES OLYMPIADES Cha
nteloup
service gratuit + prix appel

MULTIPLIONS LES VICTOIRES
Cosec, 61 rue de

service gratuit + prix appel

3637

ET AUSSI :

concert, théâtre, randonnée, braderie, cross des écoles,
associations sportives, initiations, buvette, vente boutique Téléthon...

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE

2019
TELETHON.FR
6-7 DÉC.
Consultez le programme complet sur www.triel-sur-seine.fr
www.facebook.com/TelethonTrielVernouillet/
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Programme complet sur le site internet de la ville
www.triel-sur-seine.fr
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Venez nombreux, ils ont tous besoin de vous !
Pour toute information : evepuech.telethon@gmail.com
Consultez le programme détaillé
en page IV de ce supplément
ou sur www.triel-sur-seine.fr

I —

L’Agenda des Sorties
Musique

Commémoration

Scène ouverte
danse/musique

28
NOV

Jeudi 28 novembre à 19h

Journée nationale
d’hommage aux Morts
pour la France

5
DEC

Jeudi 5 décembre à 11h

Espace Senet, 121 rue Paul Doumer

Cimetière, chemin des Gouillards

Le groupe de Funk et les danseurs
et danseuses du Streetdanse se rassemblent pour une scène ouverte
dédiée à la musique connue des
clips. Entrée libre.
Sur réservation par mail à musique@
triel.fr

Cérémonie officielle Nationale
en hommage aux victimes civiles et militaires d’Algérie et
des combats du Maroc et de
Tunisie. En partenariat avec
l’UNC.
Entrée libre.

Associations

Téléthon

Associations

Marché de Noël
de l’AET
— II

30 NOV
1er DEC

Du 5 au 8 décembre
Triel-sur-Seine

5-8
DEC

Samedi 30 novembre
Dimanche 1er décembre

Espace Rémi Barrat, bd de la Petite vitesse

roir

du ter
Produits

x
isanau

art
Objets

s
Animation

Ateliers

pour tous

Tombola
du Téléthon

au profit

Marché
de Noël
25e édition

Samedi 30 novembre
et dimanche 1er décembre
de 10h à 18h

Espace
Rémi Barrat
Triel-sur-Seine
Parking de la gare
..

SNCF

Animation

par “Epona”
musique et

chants médiévaux

Grand rendez-vous de l’automne
Triellois, le fameux marché de Noël
de l’Amitié Européenne de Triel
(AET) revient pour la 25ème édition.
Au programme : 70 exposants
(créations artisanales, producteurs,
cadeaux...), atelier enfants, tombola Téléthon, dégustation ou encore
chants médiévaux. Venez fêter Noël
avant l’heure ! De 10h à 18h.
Entrée libre.

La Ville vous donne rendez-vous pour la 24ème édition trielloise
du Téléthon. Au programme : concert, chorale, théâtre, cross et
grande journée d’animations «Les Olympiades du Téléthon» au
Cosec ! Venez nombreux soutenir la cause, on compte sur vous !
Plus d’informations et programme en page IV de ce supplément.

Culture / Théâtre

Un café et on démarre /
Funky Skakespeare

Associations

Exposition de
voitures anciennes

1
DEC
er

Dimanche 1er décembre de 9h30 à 12h30
Parking Foch

Rassemblement mensuel de
voitures de collection de l’association Triel Auto Rétro.
En savoir plus : www.trielautoretro.com.
Entrée libre.
Supplément de Triel’ Infos Novembre - décembre 2019

6, 7, 8
DEC

Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 décembre
Théâtre Octave Mirbeau, rue Cadot

Le Club Saynètes et l’Atelier
des Comédiens de la Tour se
mettent en quatre pour vous
divertir, 100% au profit du Téléthon avec deux spectacles et
plusieurs représentations !
Contact et réservations :
01 39 27 94 59
spectacles@comediensdelatour.fr
www.comediensdelatour.fr

L’Agenda des Sorties
Musique

Culture

Atelier échecs
Samedi 7 décembre, de 10h à 12h
Bibliothèque, 121 rue Paul Doumer

7
DEC

Concert de Noël
Samedi 14 décembre à 16h

14
DEC

Espace Senet, 121 rue Paul Doumer

Atelier échecs gratuit et ouvert à
tous animé par le club d’échecs
de Triel.
Renseignements :
Bibliothèque municipale
01 39 70 20 91
Concert traditionnel des élèves et des professeurs de l’Ecole
de musique : en solo, duo ou en groupe et en familles, accompagné par un groupe professionnel. Venez partager un
moment convivial entre musiciens professionnels et élèves.
Sur réservation par mail à musique@triel.fr. Entrée libre.

Musique

Scène ouverte
ensemble adultes
Mercredi 11 décembre à 19h30

11
DEC

Associations

Espace Senet, 121 rue Paul Doumer
L’École municipale
de Musique et de Danse
sur scène

Cuba : musique en littérature*
Octobre - décembre 2019

Mercredi 9 octobre à 19h30
Bibliothèque

Cuba : musique traditionnelle*
Samedi 23 novembre à 19h
Espace Senet, salle Maupassant

Scène ouverte danse musique*
Jeudi 28 novembre à 19h
Espace Senet, salle Maupassant

Concert de Noël*

Samedi 14 décembre à 16h
Espace Senet, salle Maupassant

*sur réservation par mail

Une scène ouverte avec les ensembles de l’école de musique «
Jazz sans Partitions », « Funk/Soul »,
« Jazz confirmé » et « l’orchestre des
parents ». Venez découvrir et pourquoi pas nous joindre un jour avec
votre instrument ou votre voix !
Entrée libre.
Sur réservation par mail à musique@triel.fr

Renseignements : École municipale de Musique et de Danse
01 39 70 20 92 - musique@triel.fr - www.triel-sur-seine.fr
Espace Senet / Bibliothèque, 121 rue Paul Doumer

Marché de Noël
Samedi 14 décembre de 10h à 17h
Parc Senet, 121 rue Paul Doumer

Les gourmandises
de la Mère Noël
Samedi 14 décembre
De 10h à 17h
Parc Senet
121 rue Paul Doumer

s et
Artisan
urs
producte
locaux

Restauration
sur place

Idées
cadeaux

(Bières, vins chaud...)

stand
photos

Surprises
féériques

Petite enfance

Spectacle de Noël
Samedi 14 décembre
à 9h30, 10h30 et 11h30

14
DEC

Théâtre Octave Mirbeau, 3 rue Cadot

Samedi 14 décembre
à 9h30, 10h30 et 11h30
Théâtre Octave Mirbeau

Spectacle petite enfance « La lettre
secrète du père Noël » par la compagnie Dans les Bacs à Sable pour les
enfants de 1 à 5 ans. Places limitées
Inscriptions obligatoires à partir du
18 novembre au 01.39.70.22.13 /
petite.enfance@triel.fr

14
DEC

En partenariat avec la Ville, l’association 4Utopia organise le marché de
la Mère Noël au parc Senet. Au programme : retrouvez l’Esprit de Noël et
des merveilleuses idées de cadeaux,
des découvertes gustatives exceptionnelles et des surprises féeriques !
Ambiance conviviale et chaleureuse
garantie, venez nombreux !
Entrée libre.

Culture

Veillée de Noël
Mardi 17 décembre à 19h

17
DEC

Bibliothèque, 121 rue Paul Doumer

Veillée de contes de Noël
Mardi 17 décembre
à 19h, Espace Senet

Dans
le tempsNduoël
chanté
arti
nts à p
Enfa

r de 4 ans

Spectacle de Noël pour enfants de 1 à 5 ans.
Places limitées. Inscriptions obligatoires à partir du 18 novembre
au 01.39.70.22.13 / petite.enfance@triel.fr

Lectures de contes de Noël sur le
thème «Dans le temps du chanté
Noël» pour les enfants à partir de
4 ans avec chocolat chaud et gourmandises. Sur inscription auprès de la
bibliothèque au 01 39 70 20 91 ou
bibliotheque@triel.fr.
Gratuit.

Espace Senet, 121 rue Paul Doumer
Inscription obligatoire auprès de la bibliothèque :
bibliotheque@triel.fr / 01 39 70 20 91

Supplément de Triel’ Infos Novembre - décembre 2019

— III

L’Agenda des Sorties
L’évènement spécial

Programme
Jeudi 5 décembre
— IV

15h - 17h : rencontre amicale Jeux de cartes (belote, tarot, rami). Par l’Amicale Culturelle de Vernouillet, au restaurant Le Coq au Vin de Triel.
20h30 – 22h30 : Concert par les Écoles Jean de la Fontaine et Jules Verne et la Chorale « Si ça vous chante », à
l’espace Rémi Barrat.

Vendredi 6 décembre
La course du Muscle par toutes les écoles Trielloises organisée par le Service des Sports de la ville et le chocolat
chaud de l’A.I.P.E.
13h30 - 16h : Les Marcheurs du Vendredi
Rassemblement à Rémi Barrat pour une balade dans Triel.
18h30 : Lancement officiel du Téléthon - Place de la Mairie - Chorale d’enfants par l’école Jules Verne.
19h15 : « La Tête et les jambes »
Lieu : USEP École Jean de la Fontaine. Participation libre.
19h - 23h : Animation Blakminton par le Triel Badminton
Club au Cosec. Participation : 5€ minimum.
21h : Soirée théâtre «Un café et on redémarre» au Théâtre
Octave Mirbeau par Les Comédiens de la Tour.

Samedi 7 décembre
9h - 13h : Point dons, boutique Téléthon et vente de
viennoiseries - Place de la Mairie.
10h - 12h : Animation/découverte par le Club d’Echecs
de Triel à la bibliothèque.
10h - 18h : Village du Téléthon au Cosec avec les Olympiades du Téléthon «Venez prendre de la Hauteur»
Au programme : vin chaud, structures gonflables, jeux,
Supplément de Triel’Infos Novembre - décembre 2019

initiations sportives,... sans oublier «Le Marathon de la
Danse» de The Move 78. En partenariat avec les associations : Koregrafik, A.V.F, 4’Utopia, T.G.V., Triel Tennis de Table,
Club d’Echecs de Triel et le CIC de Triel.
16h et 21h : Soirée théâtre «Funky Shakespeare» au
Théâtre Octave Mirbeau par les Comédiens de la Tour.

Dimanche 8 décembre
10h - 17h : «La journée des jeunes pousses» Compétition
de Tennis de Table au profit du Téléthon.
16h : Soirée théâtre «Un café et on redémarre» au Théâtre
Octave Mirbeau de Triel par Les Comédiens de la Tour.

Sans oublier...
Samedi 16 novembre : concours de Pétanque à partir
de 15h à la mêlée. Espace Raymond Fradet avec le Pétanq’club.
Semaine du 16 au 24 novembre : exposition «Poids et
Mesures» de 10h à 12h et de 14h à 18h par Triel Mémoire
& Histoire, salle Grelbin.
Du 27 novembre au 7 décembre : braderie de livres et
DVDs. Horaires d’ouverture de la Bibliothèque municipale.
Samedi 30 novembre & dimanche 1er décembre : tombola de l’Amitié Européenne au Marché de Noël, à l’espace
Rémi Barrat.
Du lundi 2 au dimanche 15 décembre : la Librairie des
Châtelaines et la boutique DkoDako’T (22, rue St Marc) se
mobilisent
Du 3 au 6 décmebre : Vente de pains au chocolat par la
PEEP : Écoles des Hublins, J. de la Fontaine, C. Claudel,
maternelle des Châtelaines, collège de Triel et Lycée Le
Corbusier de Poissy.

Développement durable
ÉNERGIE

Relevez le Défi Déclics !
Si vous connaissiez le défi Famille
à Énergie Positive, vous connaissez
le Défi Déclis ! Un nouveau nom et
une nouvelle plateforme pour cette
animation ludique, mais une philosophie inchangée : faire des économies
d'énergies tout en s'amusant, en participant à un jeu-concours autour de
la pratique des écogestes au quotidien.

Faites des économies en participant au concours de la famille
la plus sobre en consommation
énergétique

Constituez votre équipe
Amis, voisins, collègues, constituez
ou rejoignez dès à présent une équipe
proche de chez vous et relevez le pari
d’atteindre au moins 8% d’économies
d’énergie en un hiver et sans investissement financier. Partagez des astuces
et faites jusqu’à 200 € d’économies
d’énergie tout en réduisant concrètement votre empreinte environnementale ! Tout au long du défi, vous participerez à des événements ludiques et
conviviaux, vous recevrez une écobox

ÉNERGIE

Rendez-vous à la balade thermique

La prochaine balade thermique
aura lieu le mercredi 15 janvier.

La balade thermique, organisée par la
Ville en partenariat avec l'association
Énergies solidaires, aura lieu à Triel
le mercredi 15 janvier. Il s'agit d'un
rendez-vous pédagogique au cours
duquel les animateurs de l'association
parcourent la ville avec les participants,
et analysent grâce à une caméra thermique la consommation énergétique
des bâtiments. Selon l'habitat étudié
(pavillon ancien ou récent, résidence

collective des années 60...),
les animateurs indiqueront
les sources de déperditions
d'énergie (ponts thermiques, tassements d’isolants, problèmes d’étanchéité...) et proposeront
des pistes pour y remédier.
L'objectif est de sensibiliser le public aux enjeux
de la performance énergétique afin
d'améliorer le confort des participants et la favoriser la sobriété de
leur consommation. Ces conseils
sont neutres et gratuits, n'hésitez pas
à y participer. Le parcours débute et
se termine salle Grelbin, où se tiendra une conférence sur les économies
d'énergie dans l'habitat à l'issue de la
balade proprement dite. Inscriptions
auprès d'Énergies Solidaires sur http://
energies-solidaires.org/lassociation/presentation/les-balades-thermiques/

comprenant du matériel pour vous
aider à faire encore plus d’économies.
Peu importe d’où l'on part, l’essentiel
est de progresser ! Les chefs d'équipe
seront formés par un professionnel
pour tout savoir sur les économies
d'énergie et motiver leur équipe.
Le défi se déroule pendant la saison
de chauffe, du 1er décembre au 30
avril. Pour la partie Nord des Yvelines,
il est animé par l'association Énergies
solidaires. La soirée de lancement aura
lieu le 29 mars à la Fabrique 21.
Plus d'infos sur www.defis-declics.
org.

Où s'adresser ?

Énergies solidaires
120 Avenue de l'Europe, 78955
Carrières-sous-Poissy
Tél. 01 39 70 23 06 ou defi.faep@
energies-solidaires.org

CIRCUITS COURTS

Un guide pratique
pour manger local
Vente ou cueillette à la
ferme, magasin chez
le producteur, distributeur automatique,
camion
itinérant
et bien sûr marchés
locaux : il existe mille
et une façons de manger local ! Les bonnes
adresses du territoire,
une trentaine en tout,
sont sélectionnées en partenariat avec la chambre d'agriculture
et l’Association pour un Développement Agricole Durable en Seine Aval
(ADADSA) et sont répertoriées sur
une carte gratuitement mise à disposition par la communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise. Le guide
"Manger local" est disponible à l'accueil de l'hôtel de Ville et sur internet : www.triel-sur-seine.fr
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Santé
La maison de santé pour début 2020
Seize professionnels installés
•
•
•
•
•
•
•
•

Quatre médecins généralistes (nouveaux à Triel), un cinquième local est disponible
Deux kinésithérapeutes
Un podologue / pédicure
Deux orthophonistes
Quatre infirmiers
Une psychomotricienne
Une diététicienne (nouvelle à Triel)
Une psychologue spécialisée dans la santé au travail
(nouvelle à Triel)

La nouvelle Maison de Santé Pluridisciplinaire ouvrira en
janvier 2020 avec seize professionnels de santé.

Les travaux d'aménagement de la Maison de Santé pluridisciplinaire se terminent cet automne. Les
professionnels s'installeront pendant les vacances d'hiver, pour une ouverture au public dès les
premiers jours de l'année 2020.

S

e soigner à Triel sera bientôt plus facile, c'est en tout
cas l'ambition de la nouvelle maison de santé pluridisciplinaire, qui ouvrira ses portes dès le mois de
janvier prochain. La Municipalité, très attachée à la réalisation rapide de ce projet en raison du départ en retraite
de plusieurs médecins généralistes, s'est portée acquéreur
des locaux de l'ancien Hôtel de l'Image, face à l'église, dans
lesquels se trouve la Poste. Celle-ci, installée en rez-dechaussée, restera dans ses locaux actuels. Les étages, laissés
vacants, ont été réaménagés pour accueillir les professionnels sur près de 600 m² de locaux flambant neufs.
Collaboration avec la communauté médicale
C'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine, mené
de concert avec la communauté médicale déjà installée
à Triel. Sous la houlette du Dr. Joly, retraité depuis l'été
dernier, ils se sont constitués en association pour participer à la conduite de ce projet, impulsé par la Ville avec
l'appui de l'Union Régionale des Professionnels de Santé
(URPS). Celle-ci a notamment réalisé un diagnostic des
besoins en offre de soins. Elle a également apporté des
conseils quand à l'organisation matérielle de la structure
(les professionnels seront locataires, la Ville reste propriétaire des lieux) et la répartition des espaces. Michel Poirot, adjoint au maire à l'urbanisme et pilote de ce projet,
s'est rendu en compagnie du Dr Joly à la rencontre des
étudiants en médecine de l'université de Versailles-Saint
Quentin en Yvelines pour faire la promotion de ce projet
auprès des futurs médecins. «C'était en 2016 ; nous avons
alors constaté que la concurrence avec d'autres villes était
importante, et que nous devions avancer rapidement sur ce
projet, se souvient l'élu. Devant le retard du projet de l'Îlot

du théâtre, le maire et l'équipe municipale ont décidé de
faire l'acquisition du bâtiment de la Poste afin d'assurer
une continuité d'offre de soins après le départ en retraite
des certains généralistes Triellois, notamment rue du Pont.
Aujourd'hui c'est chose faite, et c'est une vraie satisfaction pour
tous les Triellois. Je précise également que nous avons bénéficié de cofinancements apportés par le Département, la Région,
l'État et l'Agence régionale de Santé. Nous accueillons durablement plusieurs professionnels au sein d'une même structure,
pratique autant pour eux que pour leur patientèle. De plus ils
se sont engagés à mettre en place une offre de soins coordonnée
avec les hôpitaux et cliniques de la région.»

Inauguration et visites le 20 décembre
La Maison de Santé sera inaugurée le mercredi 20 décembre,
en présence de la Présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse, et du Président du Conseil départemental des
Yvelines, Pierre Bédier. Des visites pour le public sont organisées de 18h à 20h, sur inscription préalable au 01 39 70 22
64 ou par e-mail : secretaire.maire@triel.fr.

18 | Triel’Infos Novembre - décembre 2019
TI157_final.indd 18

21/11/2019 12:00:40

Aménagement

Feu vert pour la centrale solaire

La centrale solaire sera aménagée le long de la
RD 190, sur le site de l'ancienne décharge.

Le projet d'aménagement d'une centrale solaire sur le site de l'ancienne décharge sauvage à
l'entrée de ville a été validé à la fin de l'été par la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE).
Le dossier sera porté par la société Urbasolar avec la CU GPSEO en partenariat avec la Ville. Une
étape décisive est donc franchie dans le combat pour valoriser l'entrée sud de Triel.

T

riel est éligible à un projet de
centrale solaire ! C'est l'aboutissement d'un long combat
commencé en 2006, alors que les
premières réflexions sur l'aménagement du site de l'ancienne décharge
étaient conduites dans le cadre de
la CA2RS. Un premier projet avait
alors été étudié puis finalement
abandonné en raison du manque
de portance des sols. L'autorisation
d'apport de remblais avait alors été
donnée par la Préfecture des Yvelines, notamment pour conforter
cette portance. En 2018, un nouveau
projet a été relancé au niveau de la
CU GPS&O à la demande de la
municipalité. En réponse à un appel
à projets publié par le ministère de
la Transition écologique et solidaire,
Triel a déposé une candidature pour
l'aménagement d'une centrale photovoltaïque au sol, par le biais de
la société Urbasolar, choisie par la
Ville et la CU pour porter ce projet.
Celui-ci a été validé fin août 2019
par la Commission de Régulation de
l'Énergie (CRE).
La centrale sera donc aménagée en
entrée de ville, sur une surface de

19,5 hectares le long de la RD 190
(photo ci-dessus). D'une puissance
de 18,79 mégawatts, elle aura
une production annuelle équivalente à la consommation électrique
(hors chauffage) de 6835 foyers,
soit l'équivalent d'une ville de
15 720 habitants.
Fin des remblais en 2020
«Les remblais se poursuivront jusqu'en
décembre 2020 puis l'aménagement de
la centrale débutera, annonce le maire,
Joël Mancel. C'est une excellente nouvelle pour la ville, à la fois pour ce site
qui a tant souffert par le passé et qui

sera désormais valorisé, mais aussi
pour l'image de Triel qui disposera d'un
équipement à la pointe des énergies
renouvelables. Urbasolar, qui porte ce
projet avec nous, est un acteur majeur
de ce secteur en France, elle exploite
500 centrales à l'heure actuelle avec
350 megawatts produits. Elle a déjà
réalisé plusieurs projets photovoltaïques
en Île-de-France sur des bâtiments,
comme le toit de la gare d'Achères ou
un immeuble de bureaux à Rueil-Malmaison. A Toulouse, elle réalise la pus
grande centrale au sol en milieu urbain
de France sur le site de l'ancienne usine
AZF. »

Entrée sud : les résultats de la consultation
En complément du projet d'aménagement de la centrale
solaire, un espace de 20ha sur le site des remblais, voisin des
habitations, est réservé à la Ville. Dans ce contexte, EMTA,
exploitant actuel et futur aménageur de cet espace, a lancé
une consultation auprès des Triellois, en partenariat avec la
Municipalité. Deux réunions publiques ont eu lieu en juillet et
en septembre 2019, ainsi qu'une visite sur place dans la zone à
aménager. Un site internet dédié à la consultation a également
été mis en place.
L'ensemble des résultats, échanges, et compte-rendus des
réunions publiques sont disponibles sur le site
https://entree-sud-triel.jenparle.net/
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Travaux

Triel s'équipe et s'embellit
De nombreux chantiers ont été lancés ou sont en passe de l'être cet automne. Écoles, stationnements,
espaces verts, Triel continue de se moderniser et de s'embellir.

STATIONNEMENT

Rénovation du parking Jules Verne

Le parking
Jules Verne
comportera
un nouveau
bitume et des
panneaux
indiquant
les places
restantes.

Très utilisé par les Triellois lorsqu'ils
stationnent au centre-ville, le parking
Jules Verne avait besoin d'une rénovation pour des questions de sécurité, permettant de répondre à l'usage
intensif qui en est fait. Les travaux de
rénovation de celui-ci ont été lancés
fin novembre pour une durée de trois

semaines. Ils comportent notamment la mise en place d'un nouvel
enrobé, mais également, aussi l'installation d'un bac de récupération
des eaux de pluie d'une capacité de
70 000 litres, qui seront utilisées par
le service municipal des Espaces
Verts pour l'arrosage des massifs. Des

espaces de végétalisation seront en
outre créés en bordure des murs qui
longent le parking, afin de proposer
aux usagers un cadre paysager plus
agréable. Les arbres actuellement présents seront remplacés par des sujets
plus adaptés et ne dégradant pas le
sol avec le développement de leurs
racines. Les panneaux signalétiques
à l'entrée du parking indiqueront en
temps réel le nombre de places disponibles. Une zone de stationnement
réservé aux motos et aux vélos sera
également créée. Enfin, les éclairages
seront adaptés à la présence de personnes : l'éclairage à leds, en veilleuse,
augmentera sa puissance lors de la
détection d'une présence sur le parking. Ce système servira de test pour
tous les autres parkings de la ville.

ESPACES VERTS

Rénovation de l'aire de jeux rue de la Pépinière
Après les aménagements déjà réalisés ces dernières
années dans sa partie engazonnée, le parc poursuit sa
transformation cet automne, avec le début des travaux
de rénovation de l'aire de jeux. Les nouveaux modules
(représentés ci contre) seront installés, et l'espace public
sera entièrement refait à neuf. Les travaux dureront
deux mois.

Les modules de l'aire de jeux du parc de la Cerisaie
seront remplacés cet automne.
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La cour de l'Hautil refaite à neuf

ÉCOLES

La cour de l'école de l'Hautil a été refaite pendant les
vacances de la Toussaint.

Les travaux d'extension de l'école René Pion débutent en
novembre, pour une durée de sept mois.

Extension de l'école René Pion
L'école maternelle du centre-ville s'agrandit en prévision de l'accroissement de la population. Le coup d'envoi des travaux a été donné à la rentrée des vacances de
la Toussaint, avec le lancement de travaux de terrassement. Ceux-ci permettront de raboter le talus et de le
renforcer par un mur de soutènement, afin de dégager de la place pour installer un nouveau bâtiment en
dur à la place d'anciens préfabriqués. La cour gagnera
ainsi 150 m², et deux classes supplémentaires seront
aménagées, ainsi qu'une salle des maîtres. Les aires de
jeux installées dans la cour seront elle aussi remplacées,
de même que la chaudière. Ces travaux dureront sept
mois, sans fermeture de l'école.
Par ailleurs, l'école des Hublins s'apprête elle aussi à
agrandir ses locaux. Programmés pour le début d'année
2020, les travaux vont permettre de transformer le préau
actuel en salle de classe, et de créer un nouveau préau de
230 m², un réfectoire et sa cuisine sur 190 m², mais aussi
une bibliothèque, un accueil périscolaire et une salle informatique.

Initialement programmée pour l'été dernier, la rénovation de la cour de l'école de l'Hautil a finalement été
réalisée pendant les vacances de la Toussaint. L'enrobé a
entièrement été refait à neuf, pour le plus grand confort
des élèves !
Un préau pour les Châtelaines

L'école des Châtelaines comporte à présent un préau de
100m²

L'école des Châtelaines, qui jusqu' à maintenant ne disposait pas d'un préau à la mesure de ses besoins, en est
à présent équipée. Celui-ci, d'une surface de 100m², a
été posé pendant les vacances de la Toussaint. De quoi
passer plusieurs hivers bien à l'abri !

DES NICHOIRS POUR LES CHAUVE-SOURIS EN BORDS DE SEINE
Dans le cadre de sa politique en faveur de la biodiverisité, la Ville a fait installer début novembre des nichoirs
à mésanges supplémentaires pour lutter notamment
contre les chenilles processionnaires. Par ailleurs, des
nichoirs pour les chauves souris ont pris place sur les
bords de Seine afin de lutter contre la prolifération
des moustiques. En effet, une chauve souris en avale
3000 par nuit ! Ces refuges sont installés dans les
arbres, à une hauteur de 3m à 5m.
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Petite enfance
Le RAM, 10 ans à votre service

© Adobe Stock | Africa Studio

Le RAM met en
rapport les parents
en recherche d'un
mode de garde
et les assistantes
maternelles agrées
installées à Triel.

Lieu de rencontre, d'écoute, d'échange et d'informations, le Relais Assistantes Maternelles (RAM) de
Triel a célébré le 21 septembre dernier ses 10 ans d’existence au cours d'un moment de convivialité
entre familles et professionnels de la Petite enfance.
Le RAM, qu'est-ce que c'est ?
Mis en place en partenariat avec la CAF et le Conseil
Départemental des Yvelines en 2009, le Relais d'Assistantes Maternelles contribue à mettre en adéquation l’offre
et la demande entre parents et professionnels, à améliorer
la communication entre eux et à informer des droits et
devoirs de chacun. Le RAM c’est aussi la mise en place
d’ateliers collectifs qui regroupent régulièrement des assistantes maternelles accompagnées d’enfants. Son action vise
à contribuer au développement social, éducatif et pédagogique des enfants. Ce n’est ni un lieu de garde d’enfants, ni
l'employeur des assistantes maternelles trielloises.

cas de difficultés. Des formations complémentaires peuvent
également être proposées.

Comment en bénéficier ?
Ce service est un service municipal totalement gratuit.
Il s'adresse aux assistantes maternelles agréées indépendantes, aux parents à la recherche d'un mode de garde
pour leur enfant, aux auxiliaires parentales, aux enfants
ou encore aux candidates à l'agrément. Des permanences
ont lieu trois fois par semaine : les lundis, mardis et vendredis après-midi au Centre Communal d'Action Sociale.

Le RAM et les enfants
Le RAM organise des ateliers d'éveil à destination des
enfants sur inscription obligatoire tous les lundis, mardis,
jeudis et vendredis matin de 9h à 11h30 à l'accueil de loisirs
les Châtelaines pour partager des moments ludiques conviviaux sous la responsabilité de l'assistante maternelle (jeu
libre, peinture, motricité, lecture,...). Ces temps de rencontre
leurs permettent de rencontrer d'autres enfants et adultes,
de découvrir des activités et de se préparer à la vie en collectivité par une socialisation douce et progressive.

Le RAM et les assistantes maternelles
Les assistantes maternelles ou auxiliaires parentales peuvent
solliciter le RAM pour obtenir des informations sur l'agrément, le statut, la profession d'assistantes maternelles ou
encore les droits et devoirs, notamment par le biais d’une
documentation spéciale mise à disposition. En plus de soutenir l’exercice du métier, il propose des temps d'échange
et d'information pour rompre l'isolement et partager leurs
expériences, des matinées d'éveil à suivre avec les enfants qui
leurs sont confiés ou encore une écoute et des conseils en

Le RAM et les futurs parents
Auprès des parents et futurs parents, le Relais joue aussi un
rôle d’information concernant les différents modes d'accueil
de la commune et les aide à trouver le plus adapté à leurs
besoins. Il les accompagne également dans les démarches
administratives liées à la fonction d'employeur (contrat de
travail, rémunération, mensualisation,...) et propose une
écoute et des conseils en cas de difficultés. Des conférences
ouvertes aux parents sont également organisées.

Informations pratiques

RAM de Triel-sur-Seine
Centre Communal d'Action Sociale
6 sente des Châtelets
Permanences : Lundis de 13h30 à 18h / Mardis de 13h30 à
17h / Vendredis de 13h30 à 16h
Tél. 01 39 70 20 12 (Permanences téléphoniques tous les
lundis, mardis et vendredis)
Mail : ram@triel.fr
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Seniors
La navette seniors fait peau neuve

La navette Seniors
continue son service
avec un nouvel
habillage issu du
renouvellement des
annonceurs.

A la faveur d'une nouvelle souscription lancée auprès d'annonceurs locaux, la navette des seniors
continuera d'assurer gratuitement le transport de personnes à mobilité réduite. Un service qui
permet notamment à ses bénéficiaires de continuer à résider à leur domicile.

P

ouvoir rester à domicile quand
on prend de l'âge implique de
pouvoir se déplacer. Faire ses
courses ou se rendre chez son médecin sont des actes du quotidien qui
sont essentiels au maintien à domicile.
Du domicile au centre-ville
En complément des prestations
qu'elle assure dans ce secteur, la Ville
a mis en place un service de transport
à la demande assuré par le personnel
du CCAS. «La navette des seniors est
un outil essentiel de notre dispositif de
maintien à domicile, explique Daniel
Chanel, vice-président du CCAS. Elle
fonctionne sur réservation, sans toutefois
être un transport à la demande. Nous
allons chercher les personnes à leur domicile, les emmenons jusqu'au centre-ville
de Triel où elles vont faire leur courses ou
voir un médecin, puis nous les ramenons
à leur domicile. Au delà des aspects pratiques que cela conf ère aux bénéficiaires,
c'est également un bon moyen de maintenir le lien social entre les seniors. C'est
un enjeu important dans un contexte de
perte d'autonomie. » Ainsi par exemple,
à l'approche des grosses chaleurs, le

lien assuré par la navette permet au
personnel du CCAS de rappeler des
messages de prévention.
Courses alimentaires et santé
La navette fonctionne toute la
semaine autour de deux situations de
vie :
- une navette "santé" en transport
individuel pour aller consulter auprès
d'un professionnel de santé ;
- une navette "courses" le mardi et le

jeudi en transport collectif pour effectuer ses courses alimentaires ;
A noter que ce minibus est entièrement financé grâce à la publicité faites
par des annonceurs de Triel et des
villes voisines, ce qui permet donc de
le proposer gratuitement à ses bénéficiaires.
Retrouvez une galerie photo de l'inauguration du nouvel habillage sur le site
www.triel-sur-seine.fr

Informations pratiques
> La navette des seniors est ouverte
au personnes en perte de mobilité
> Le service est gratuit pour les usagers
> Transports individuels pour la
santé le mardi et jeudi après midi, les
lundi et vendredi toute la journée

Renseignements et inscriptions

> Transports collectifs pour les Centre communal d'Action Sociale
courses alimentaires les mardi et 6 Sente des Châtelets
Tél. : 01 39 70 72 34
jeudi matin
Courriel : ccas@triel.fr
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Education
La web-radio, tout le monde en parle !

Le collège des
Châtelaines diffuse
sur internet "Tout le
monde en parle aux
Châtelaines", une
web radio animée
par les élèves.

La saison 3 de "Tout le monde en parle aux Châtelaines", la web radio du collège, vient d'être lancée.
Au programme, des reportages audio sur l'air du temps, choisis et réalisés par un groupe d'élèves
encadrés par le corps enseignant. Un projet devenu au printemps une référence nationale dans
l'univers de la presse à l'école.

T

out le monde en parle aux Châtelaines, saison 3,
c'est parti ! Jeudi 17 octobre, une trentaine de collégiens étaient réunis dans une salle d'activités du
collège pour assister à l'enregistrement de la nouvelle
émission, la première de l'année scolaire 2019-2020.
Choisis et traités par les collégiens eux-même, les sujets
abordés reflètent l'air du temps et leur quotidien : travaux
de rénovation du collège, interview des 6e sur leur rentrée au collège, recherche de stage pour les 3e, mais aussi
des sujets à dimension internationale comme le "Brexit"
ou les feux de cet été en forêt amazonienne. La dimension environnementale est d'ailleurs manifeste, avec une
rubrique "développement durable" qui sera désormais
présente à chaque émission. Les prochains reportages
aborderont les thèmes du gaspillage alimentaire ou le
phénomène Greta Thunberg.
Un media qui leur ressemble
«A l'origine nous avons commencé avec quelques podcasts réalisés au sein de ma classe, puis l'idée d'une webradio s'est imposée progressivement explique Cyrille Dupuis, professeur
d'histoire et référent numérique à l'origine du projet. Il
s'agit de permettre aux élèves, à travers un média numérique,
de raconter leur vécu et de s'exprimer sur leur quotidien. Cette
approche permet également de les amener à travailler en leur
laissant la liberté de choisir la matière sur laquelle ils travaillent.» Une promesse attractive : pour cette saison, la
web radio a reçu une quarantaine de demandes d'adhésion pour trente places seulement. «C'est une activité entiè-

rement intégrée au collège, ajoute le principal, M. Nugue.
Elle est réalisée dans nos locaux, avec l'encadrement des professeurs référents numériques, M. Dupuis et Mme Renaut,
et leur professeur documentaliste, Mme Marotine. Pédagogiquement, c'est un excellent moyen de les amener à réfléchir
sur la notion d'information, ses modes de production et de
diffusion. Dans la société hyper-médiatique dans laquelle ils
grandissent, c'est un atout incontestable.»
Un approche qualitative saluée par la presse professionnelle lors du concours Mediatiks 2019, organisé par le
Clemi (centre de liaison de l'éducation et des medias de
l'information) : la web radio des Châtelaines y a remporté le premier prix national au printemps dernier. Une
expérience riche où ils ont rencontré des journalistes de
renom comme Raphaëlle Bacqué du Monde, ou Emilie Tran N'Guyen, de France Télévisions. Ils feront aussi
partie du jury 2020, une belle reconnaissance de la part
de leurs aînés !

COMMENT ÉCOUTER LA WEB RADIO ?
"Tout le monde en parle aux
Châtelaines" est diffusée sur le
blog de la webradio. Retrouvez
toutes les émissions enregistrées depuis 2017 mais aussi
de nombreuses infos autour de
ce projet.
http://blog.ac-versailles.fr/
toutlemondeenparle/
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Si Triel m’était conté...

Un Poussin dans l'église ?
Plusieurs écrits anciens font mention d'un tableau signé Nicolas Pousssin, présent dans l'église
Saint-Martin de Triel. Adoration des mages ou adoration des bergers selon les versions, l'énigme
reste entière, d'autant que la dernière trace officielle de ce chef d'oeuvre à Triel remonte à 1793...

C

' est en 1837 qu’un ouvrage est diffusé par E. Frère,
éditeur à Rouen sous le titre « VOYAGE HISTORIQUE ET PITTORESQUE DE ROUEN A
PARIS, SUR LA SEINE, EN BATEAU A VAPEUR.
On peut y lire, page 61 : «En remontant toujours le cours du
fleuve, nous passons devant Triel, bâti aussi sur le penchant
d’un ravissant coteau, et entouré de bosquets et de vignobles.
Triel nous signale aussi un tout autre genre de richesses : un
tableau original du Poussin, représentant l’adoration des
bergers, se fait remarquer dans l’intérieur de l’église. Le pape
l’avait donné à la reine Christine, pendant son séjour à Rome,
après son abdication. Après la mort de cette princesse, Poiltenet,
un de ses valets de chambre, en fit hommage à Triel, sa ville
natale. On distingue aussi, dans cette église, la beauté du chœur,
que l’on croît avoir été bâti sur ordre de François Ier, et sous
lequel passe une rue, au moyen d’une voûte qui le supporte... »
L’auteur rouennais ne précise pas ses sources. A-t-il lu la
fameuse encyclopédie de DIDEROT et d’ALEMBERT,
qui précise dans son volume XVI, rédigé en 1765, en page
638 : TRIEL, (Géog. mod.) lieu de l’île de France, au Vexin
françois, diocèse de Rouen, élection de Paris. Ce lieu qui contient
environ mille habitans dans son étendue, est situé sur la Seine,
à une lieue de Poissy, à 2 de Meulan, à 3 de Pontoise. C’est le
siége d’une prevôté royale ; la taille y est personnelle ; la cure
vaut 4000 liv. & il y a une communauté de filles Ursulines.
Son église paroissiale est décorée d’un tableau du Poussin, qui
est fort estimé ; il représente l’adoration des mages à Bethléem.
Sa hauteur est de 18 piés, sa largeur de 12, & les figures y sont
de grandeur naturelle. Ce beau tableau avoit été donné par le
pape à Christine, reine de Suede, pendant son séjour à Rome. Il
fut envoyé à l’église de Triel, par le sieur Poiltenet, natif du lieu,
& valet de-chambre de la reine Christine. (D. J.)
Si tel est le cas, il aura commis une méprise de taille :
confondre les mages et les bergers., et semer le doute
dans l’esprit des historiens, puisqu’il semblerait que
Nicolas Poussin ait traité les deux sujets : L’adoration des
mages, réalisé en 1633, acquis selon les archives en 1742,
à Paris, par Auguste de Saxe et exposé depuis cette date
au Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde, et l’adoration des bergers, autre tableau ayant été peint à la même
époque. Selon le Conservateur de la peinture française
du XVIIème siècle, Sir Humphrey Wine, cette huile
sur toile de dimension modeste (98/74) a été acquise en
1953 par The National Gallery de Londres et sa présence
en Angleterre remonte au 17 mars 1795, lors de la vente

de la collection de Sir Joshua Reynolds, à la suite de son
décès en 1792…
Or, en 1793, c’est la terreur en France... et il est porté au
registre des délibérations que le 23 novembre, «Ce trois
frimaire An II de la République – le citoyen Jombert, artiste
peintre, est venu représenter que dans le chœur de l’église paroissiale de notre commune est un superbe tableau fait par le célèbre
peintre Poussin, peintre français et qu’il serait dommage de
l’exposer aux coups et endomagements des citoyens qui ne pourraient en connaître le prix, ce tableau représentant l’adoration
des rois mages. Il a donc été arrêté que les citoyens commissaires
porteurs de l’argenterie et des titres de rentes se retireraient
devant le ministère de l’intérieur pour lui en représenter le prix
et le talent du peintre et l’engager à l’envoyer des peintres commissaires pour l’examen dudit tableau affin de juger s’il mérite
d’être transporté au muséum ou bien de s’en défaire suivant le
décret du 7 7bre dernier.»
L’Adoration des rois mages était donc bien à Triel en
cette fin de 1793, mais plus aucune trace ensuite dans nos
archives communales de ce tableau impressionnant , de 6
mètres sur 4, après ce 23 novembre … L’oeuvre a-t-elle
été déposée dans un musée où elle dort dans les réserves
ou, comme beaucoup d’autres biens, privatisée par quelque
citoyen peu scrupuleux ? L’énigme reste entière et le Poussin est toujours envolé !
Triel, Mémoire & Histoire - Sources : AD 1D7, Site
ENCCRE – Institut de France, Gallica BNF.
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Libre expression

«

Avertissement : Conformément à l’article 9-1 de la loi n°2002-276 dite «loi de proximité» repris à l’article L2121-27-1 du CGTC,
dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information
générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant
pas à la majorité municipale.

TRIEL’ENERGIE
J’ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien :
-des 40 ans de la bibliothèque de Triel, pas grave on se fait mousser en fêtant les 30 ans
J’ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien :
-de l’inquiétude suscitée par l’incendie de l’usine de la SIAAP en juillet et donc j’oublie de donner des informations
J’ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien :
-que le rôle du conseiller municipal délégué au commerce est de développer le commerce sédentaire et ambulant en
se souvenant qu’un marché est un lieu où toutes sortes de marchands vendent des denrées
J’ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien :
-que les 15 silhouettes « Pieto » même à 600 euros pièce ne sauraient remplacer une présence physique de la police
dans la ville pour dissuader les cambriolages et les incivilités et pour sécuriser les abords des écoles
J’ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien :
-que la fête du flan est censée être un lieu d’échange, d’animation et de plaisir surtout à l’heure du 40ème anniversaire
J’ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien :
-que le mandat s’achève en mars 2020 et que la campagne de ravalement débute à peine

RÉAGIR POUR TRIEL
Texte non communiqué.
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Exclusivité

Exclusivité

TRIEL SUR SEINE

245 000 €

Centre ville, maison composée d'une pièce à vivre avec
cheminée et accès terrasse ,cuisine ouverte; Aux étages
mezzanine, 3 chambres, salle d'eau, salle de bains. Une
cave voûtée.Hono charge vendeur. DPE : D - 220.

VAUX SUR SEINE

Exclusivité

347 000 €

Maison offrant au rez de chaussée pièce à vivre avec cuisine équipée ouverte, terrasse et jardin; trois chambres ,
dressing, salle d'eau ; A l'étage, pièce de 37 m², chambre
avec sa salle de bains . Hono charge vendeur. DPE : D - 162.

VERNEUIL S/SEINE

379 900 €

Proche centre ville, maison sur parcelle de 588m² de terrain. Elle offre entrée, séjour, véranda, cuisine, 2 chbres, sdb.
Comble d'environ 70m². S/sol total: Garage, cave, chaufferie et chbre avec point d'eau. Hono charge vendeur. DPE : G - 480.

Exclusivité

VERNEUIL S/SEINE

275 000 €

TRIEL SUR SEINE

Appartement de 78m2 offrant: entrée avec placard, cuisine ouverte sur séjour, 3 chambres, 2 balcons exposé sud,
salle d'eau, salle de bains. Un box fermé. Hono charge vendeur. DPE
: D - 162. Copropriété de 113 lots (pas de procédure en cours) charges annuelles 1920 €.

Exclusivité

TRIEL SUR SEINE

Exclusivité

Exclusivité
Exclusivité
Vendu

145 000 €

Proche centre ville, appartement en rez de jardin offrant
séjour donnant sur jardin, cuisine, sne salle de bains et
une chambre avec placard. Hono charge vendeur. DPE : D - 212. Copropriété de 152 lots (pas de procédure en cours) charges annuelles 1140 €.

470 000 €

Maison élevée sur s/sol total avec fenêtre. Entrée, séjour,
cuisine ouverte accès terrasse, chambre avec sde. A
l'étage, palier, 3 chambres dont une avec dressing, bureau, sdb. Terrain plat de 2100 m2. Hono charge vendeur. DPE : D - 181.

TRIEL SUR SEINE

450 000 €

Maison offrant entrée ouverte sur séjour, cuisine; chambre,
salle d'eau. A l'étage , palier, suite parentale - deux
chambres avec placard , salle de bains. Garage avec
coin buanderie. Terrain de 474 m². Hono charge vendeur. DPE : E - 295.

TRIEL SUR SEINE

320 000 €

Maison à deux pas des écoles, gare, commerces. Séjour
avec cuisine ouverte, salle de bains, 2 chambres. En rez de
jardin, chambre donnant sur l'extérieur. Garage, buanderie et cave. Terrain clos de 233 m². Hono charge vendeur. DPE : D - 203.

Chez nous, l'Essentiel c'est vous
TRIEL SUR SEINE
152, rue Paul Doumer
01 34 01 20 20

VERNEUIL SUR SEINE
30, bd André Malraux
01 39 22 20 20

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
30 bis, rue du Vieil Abreuvoir
01 39 21 10 10

triel@lessentiel-immobilier.com

verneuil@lessentiel-immobilier.com

stgermain@lessentiel-immobilier.com
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